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ACTA Infos 

N° 24 
juin 2018 

http://acta32.free.fr Siège social : 
Mairie 
32300 Saint-Médard 
acta32@orange.fr 

Réfléchissant à un éditorial un peu parti-
culier, il m’a paru intéressant de conjuguer 
les activités mises en place à l’origine   
d’ACTA,  telles les marches à la découverte 
de la nature, de son histoire et de ses 
paysages, avec les rencontres autour de la 
lecture, nées il y a à peine deux ans ! 

Ainsi, il est courant de partager simple-
ment sur le terrain les connaissances dans 
une conversation où chacun.e est assez 
fier.e d’expliquer les différences entre les  
orchidées par exemple ou la floraison des 
asphodèles … 

Les références parfois assez vagues sont 
diverses au gré des lectures ou des intérêts ! 

Pourtant des souvenirs de poésies émer-
gent à l’occasion … 

De tout temps, la Nature a été une 
source d’inspiration pour les auteurs et les 
poètes, qu’elle soit magnifiée, apaisante, violente 
ou angoissante, ils la vivent et nous la retranscri-
vent selon leur propre sensibilité.   

ASSOCIATION CULTURE et TRADITION en ASTARAC Tél : 05 62 66 83 18 
Responsable de la publication : Denise ARTAGNAN Les Arrouys 32300 BELLOC SAINT-CLAMENS 

Qui ne se souvient de l’émotion suscitée 
à la lecture de ces vers que l’on croyait ou-
bliés et qui peuvent trouver un écho dans 
notre mémoire, lors d’événements de notre  
quotidien ? 

Ces premiers mois de l’année 2018 ont 
connu des perturbations météorologiques 
particulières. En effet, la pluie a souvent 
accompagné les mar-
cheurs du dimanche, 
les cueilleurs de mu-
guet ont espéré en 
vain un timide rayon 
de soleil. 

 Alors les photogra-
phes d’ACTA ont  mis 
tout leur talent à profi-
ter de cette situation pour partager des 
photos  pour le moins insolites ...  

Ainsi, conjuguer et partager  les activités, 
permettent de s’enrichir mutuellement 
dans de nombreux domaines ! 

 

Le muguet  
 

Un bouquet de muguet, 
Deux bouquets de muguet, 

Au guet ! Au guet ! 
Mes amis, il m'en souviendrait, 

Chaque printemps au premier Mai. 
Trois bouquets de muguet, 

Gai ! Gai ! 
Au premier Mai, 

Franc bouquet de muguet. 
 

Robert Desnos  

Mignonne, allons voir si la rose  
Qui ce matin avait désclose  

Sa robe de pourpre au soleil… 
Pierre de Ronsard  

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,  
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.  

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.  
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

Victor Hugo  

Éditorial  
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Assemblée Générale et Conseil d’administration   

Ont participé à la rédaction de ce bulletin : Denise Artagnan, Anne Auriac, M-Thérèse Dardy, Louis 
St-Martin, Marcelle Taffonneau, Anne Tisseyre.  

Les photos sont surtout d’Anne Tisseyre, Anne Auriac, Laurent Despaux.  
Les témoignages sont écrits par des participants aux diverses activités.  

Rapport moral  
L’année 2017 a été une année riche de 

projets et d’actions. Les activités se sont 
ainsi étoffées dans plusieurs domaines et  
la notoriété d’ACTA dépasse le territoire. 

Nos objectifs de base se concrétisent de 
plus en plus : 

- répondre aux sollicitations d’associa-
tions partenaires ou des services jeunesse 
de AAG. 

- diffuser et faire partager de modestes 
projets culturels pour toucher la population 
du territoire, des jeunes aux plus âgés. 

- pérenniser certaines activités comme 
les marches hebdomadaires. 

 - développer d’autres activités !  
 ACTA est en bonne santé, elle a le mo-

ral et n’hésite pas à s’engager dans des nou-
veautés comme des formations avec des 
personnes motivées qui se lancent à la dé-
couverte d’émotions comme celles de la 
lecture à haute voix  ou l’animation auprès 
d’enfants ...   

En développant le détail des activités je 
mettrai l’accent sur cet investissement 
d’ACTA. 

Un bémol à cet enthousiasme, la plupart 
de ces actions ne sont pas lucratives, elles 
fonctionnent avec des petits budgets enga-
gés et sont souvent ainsi autofinancées.  

Cependant ACTA génère des retombées 
économiques et financières pour le terri-
toire, lors des moments forts (acta infos 
23). La fréquentation hebdomadaire des 

marches. (25 à 30) ; une fréquentation cor-
recte du public aux manifestations ; un in-
térêt marqué pour les recherches en his-
toire et sur le patrimoine des communes. 
Le moulin de Berdoues attire toujours  ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
              Le Bureau 2018 réélu par le CA  
Présidente : D. Artagnan  
Vice présidents : M. Taffonneau, V. Nava   
Trésorières : S. Lahille,  A.Tisseyre   
Secrétaires : M. Dardy, L. Sabathier  
                 Membres du CA 2018 
P. Baqué, A. Bourdallé, M. Gouzenne, M. 
Lacaze Dieudonné, A. Lagleize, C. Falceto, 
R. Latour,  R. Sénac, J C. Souriguère, M P. 
Souques, J. Viau. 

Vérificateurs aux comptes  
J M. Laffite, M.Pérès. 

140 adhérents sont à jour de leur  
cotisation pour 2018. 

Il n’est pas trop tard pour adhérer, 
 si ce n’est pas encore fait ! 

12 € individuel / 
 20 € pour 2 personnes 

 de la même famille. 
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À Puydarieux, le 17 janvier  
avec 2 étudiants du Lycée Agricole de Valentées  

Deux étudiants du CFPPA* de Valentées, dans le cadre de leur formation, devant effectuer une ani-
mation de terrain, ont choisi d'organiser une « balade nature » autour du lac de Puydarieux et, pour ce 
faire, ont contacté ACTA pour les aider à valoriser leur objectif.  

Ce travail, étant déterminant dans leur cursus, était « jugé » par l'un de leurs animateurs. 
 
Dix marcheurs disponibles se sont donc dévoués et devaient retrouver Carla et Eliot sur le site. Covoi-

turage bien organisé, deux voitures sont allées au rendez-vous et le parcours effectué a déjà permis à quel-
ques participants, qui ne l'avaient jamais vu, d'observer au passage, une bonne trentaine de grues sur leur 
gagnage, dans un champ humide. 

vols de grues sur leur site nocturne (plus de  
2 800 ce jour).  
Là, un dernier quiz a encore permis de 
confronter les connaissances des un.e.s et des 
autres sur les mœurs des oiseaux d'eau. 
Chacun a pu écrire alors des commentaires 

sur le « livre d'or » fabriqué, comme les accessoires 
utilisés, par les deux jeunes étudiants. 

 Il fallut se séparer après un retour organisé en 
voiture jusqu'à notre point de départ, à la tombée 
de la nuit. 

Si la balade fut relativement peu perturbée par 
les conditions météorologiques plus qu'humides, il 
n'en fut pas de même pour le retour où nous avons 
dû essuyer fortes averses et coup de vent, mais fina-
lement, tout le monde est rentré à bon port. 

Espérons que ces deux jeunes, bien organisés, et 
d'un contact agréable, termineront avec succès leur 
formation. 

 
Compte-rendu écrit par une personne présente 

à la sortie. 
 
*CFPPA : Centre de Formation Profession-

nelle et de Promotion Agricole  

Après les rapides présentations, 
nous avons emprunté le sentier de 
randonnée, faisant le tour du lac, au 
cours duquel quelques arrêts 
« pédagogiques » nous ont permis 
par des informations simples et pré-
cises de connaître quelques vérités de subtilités sur 

les plantes ; en particulier sur 
le lierre trop longtemps décrié ;  
le plaisir d'observer ciel et ca-
nopée sans se casser les vertè-
bres cervicales, et bien sûr un 
bref historique de ce site Natu-
ra 2000 et réserve ornithologi-
que de référence. 
Un petit « briefing » organisé 
autour d'une tasse de thé ré-
confortante, nous a proposé 

d'affirmer nos connaissances sur des oiseaux les 
plus représentatifs des points d'eau à l'aide de pho-
tos très parlantes, à déterminer.  

Après le passage d'une zone déboisée longeant 
un élevage de petits porcs noirs gascons, un dernier 
arrêt à l'observatoire dominant le lac, a permis 
d'observer les oiseaux présents grâce aux longues-
vues performantes, tout en admirant l'arrivée de 
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Lectures mensuelles et Librairies  

Puis, un repas-tartine dans le cadre pit-
toresque de la Librairie de Sarrant,  au mi-
lieu des livres, a été un moment particuliè-
rement agréable pour certains, émouvant 
pour les uns, étouffant pour d’autres ! 

Ensuite, se sont succédés la séance de lec-
ture à haute voix, les échanges autour de 
livres,  et la présentation des coups de cœur 
du compétent maître des lieux de la Librai-
rie Tartinerie, et bien sûr l’achat de       
nouveautés ! 

Les matinées lecture deviennent des moments forts pour les lecteurs qui y participent 
très régulièrement.  

Les échanges autour des romans, des es-
sais, des revues deviennent  assez pointus. 
L’accueil à domicile sous le signe du volon-
tariat entretient des relations chaleureuses 
et conviviales très appréciées de tous. 

 Librairie les Petits Papiers à Auch  
Nous participons aussi fidèlement aux 

animations de la librairie les Petits Papiers 
et les rencontres avec les auteurs sont tou-
jours enrichissantes même quand le thème 
est assez méconnu ou inconnu. 

Par exemple les Mec’s (maisons d'en-
fants à Caractère Social) présentées par 
Laurent Vialleix, éducateur spécialisé, di-
recteur d’une structure dans le Gers, nous 
a sensibilisés aux problèmes de l’accompa-
gnement des jeunes en difficulté dans ou 
hors cadre familial. 

 

Librairie Tartinerie de Sarrant  

Au fur et à mesure des rencontres des 
idées fusent : une journée à Maubec  et 
Sarrant a été organisée.  

Une marche de 6 km autour de Maubec, 
a permis la découverte du patrimoine de ce 
village typique du Tarn et Garonne.  
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Veillée lecture à Miramont d’Astarac le 8 mars   

Projet préparé et renvoyé en 2017, la soirée du 8 mars a enfin eu lieu ! Elle était né ainsi : 
plusieurs des textes lus lors des lectures mensuelles concernaient les conditions de vie des femmes… !  
Comment partager nos découvertes ? Et si on faisait une veillée …  
Quand ? Le 8 mars s’est imposée comme une évidence !   
Où ? À la bibliothèque de Miramont d’Astarac bien sûr !   

 20 h : ouverture de la bibliothèque  
20 h 30 : salle à côté de la tour  

Lectures de textes  
par les lecteurs volontaires d’ACTA 

Le public écoute attentivement les lecteurs amateurs dont la voix tremble un peu lors 
des premiers mots prononcés, avec parfois une émotion palpable.  

Photos de femmes du monde  ! 
Dates et Histoire : la femme dans le monde  
Extraits de textes d’auteur.e.s sur la vie des 
femmes ! 
Poésies à l’ode de la femme ! 
Humour en Bande Dessinée autour de la 
femme ! 

L’a l te r nance 
des lectures et 
des documents 
projetés ont eu 
le soutien d’un 
public réceptif  
et acquis … 

La salle se voulait accueillante, décorée 
par les couleurs chaudes des  tableaux ex-
posés (collages et peintures) sur le thème. 

Une animation musicale et chorégraphi-
que adaptée suivie d’une collation offerte 
par la municipalité ont contribué à créer 
une ambiance chaleureuse à la soirée. 
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ACTA et  l’ ALAE  de Labéjan (T A P) 

 « Environnement Territorial de l’enfant : services et intervenants  » 
Impulsé par Astarac Arros en Gascogne ce deuxième projet LudiPop a été proposé par 

ACTA en 2017/2018. Il a concerné 20 enfants de l’ALAE de Labéjan.   

Sensibilisés au déroulement de leur journée, et aux services qui les gèrent les enfants 
ont préparé et assuré des interviews avec Sylvie Lahille, maire de Labéjan et Céline Salles, 
présidente de AAG.   

Département, Canton, Communauté de communes, Commune, Conseil départemental, suffrage  univer-
sel, parité, CAF, DDCSPP… autant de mots et de sigles qui ont été intégrés surtout par les 
plus grands ! 

La visite au Conseil 
départemental      
financée par le   

projet a fait briller 
les yeux de tous les 

futurs citoyens   
nullement intimidés 

par l’hémicycle. 
 

Attentifs et intéres-
sés ils n’ont pas   

hésité à prendre la 
parole et ont posé 

des questions           
pertinentes avant de 
commenter le livret 
qu’ils ont été fiers  
de remettre très       
officiellement.  
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24  mars : Voyage annuel d’ACTA  
Ils étaient une trentaine à venir partager ce neuvième voyage que les membres du 

groupe histoire d’ACTA organisent au mois de mars. 
Cette année c’est une découverte de l’est du Gers que nous vous proposons ! Nous y 

passons toujours très vite pour rejoindre Toulouse ou sa banlieue. 
Aujourd’hui nous allons prendre le temps de nous arrêter et remonter le temps avec un 

peu d’histoire, découvrir des sites géographiques avec les rivières aux caractères impétueux  
et dévastateurs … 

La Lomagne gersoise et la Save toulousaine  

Cette région, délimitée par 
l’Arratz-Gimone à l’ouest et la 
Save à l’est, est arrosée par des 
ruisseaux très peu abondants 
(assec d’été très prononcé).  

Citons le Sarrampion, l’Ar-
cadèche, le Pest). Le réservoir 
de Saint Criq, réalisé comme le 
lac de Miélan, en 1970 est   ve-
nu pallier ce manque d’eau. 

À la même date, à l’entrée 
de la ville de L’Isle Jourdain a 
été créé le grand lac de       
plaisance de 24 ha toujours en activité (ski 
nautique) mais fermé à la baignade...  

Cet espace géographique qui s’étend sur 
les cantons de L’Isle Jourdain, Cologne et 
Mauvezin connaît une expansion            
démographique très rapide.  

 HAUTE  
 GARONNE 

L’Isle Jourdain de 4000 habitants en 1975 
est passée à 8 568 habitants en 2015 ; 
Pujaudran de 365 à 1400 ;  
Ségoufielle de 370 à 1085 ;  
Cologne : 693  en 2004, 921 en 2015 ;  
Mauvezin : 1743 en 2005, 2149 en 2015. 

L’Isle jourdain-Cologne-Mauvezin  
Ces trois villes ont des destins très différents, mais un lieu les a réunies dès leur        

construction médiévale dans une région économique prospère : la halle centrale.  
Cependant les architectures typiques et les matériaux spécifiques de leur région (pierres 

et briques) les caractérisent. 

L’Isle Jourdain  
Première étape de notre voyage, 

nous quittons l’Astarac.  
C’est une ville prospère depuis le 

IV° siècle ; actuellement elle bénéfi-
cie de l’influence toulousaine.  

Elle nous dévoile ses richesses et 
ses  trésors. 
Une curiosité dans la rue principale : la vitrine-musée du coiffeur-barbier . 
Une adresse  :  « L’échappée belle » Restaurant où tout est fait maison ! 
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Depuis 1985, il est installé dans la  halle 
centrale sur la place de l’hôtel de ville. 

 
Inauguré 

en 1994,  il 
est le seul 
musée cam-
panaire en 
Europe, 
constitué de 
collections publiques. 
 

Autour de l'objet-phare le "Carillon de la 
Bastille" 
cloches et  grelots,  
sonnailles,   
subrejougs, gongs,     
carillons,  
horloges... 
voisinent un  
millier d’objets 
campanaires  
collectés sur les 
cinq continents...  
 
 
 

 

.  

 

 
Impression personnelle et très sincère d’une voyageuse ! 

 
Pour avoir déjà visité la maison Claude Augé et le musée campanaire de l’Isle Jourdain, 

 j’ai participé à la sortie d’ACTA avec un petit sentiment de « déjà fait, déjà vu » ! 
Contre toute attente l’enthousiasme des guides, leur compétence, leur disponibilité, ont fait de chacune de ces 

visites un moment chaleureux de partage, d’échanges et d’enrichissement des visiteurs. 
Le mérite des meilleurs guides étant d’emporter leur public avec eux. 

Sise en face le musée Campanaire, elle 
est classée monument historique.  

 
A l’intérieur, les      

fenêtres possèdent des 
vitraux ; les plafonds 
sont décorés de moulu-
res, de rosaces., de che-
minées de marbre. L’es-
calier d’honneur est 
éclairé par une magnifi-
que verrière entièrement 
rénovée en 1999. 

 
Claude AUGE est 
né à L’Isle-Jourdain 
le 31 /10/1854. Il 
fut instituteur. Il en-
tra dans la célèbre 
maison « Larousse » 

en 1884 où il commença comme compta-
ble puis accéda au poste de direction un an 
plus tard. 

 
De nombreux    

d i c t i o n n a i r e s      
seront édités sous 
sa direction ; ils 
seront imagés 
comme celui de 
1889, puis suivront 
les Larousses qui seront édités régulière-
ment et que nous connaissons encore     
aujourd’hui. 

Le Musée européen d’Art Campanaire   La Maison Claude AUGE  
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Nous roulons en Lomagne gersoise, 
vers Cologne. Cette bastide fut créée en 
1284, sur les plans de Mirande ou de Pavie. 
Le bijou de cette ville est la halle centrale. 

Nous poursuivons vers  
Mauvezin, ancienne capi-

tale du Fezansaguet, arrosée 
par l’Arrats et la Gimone. 
Place forte implantée sur un 
site escarpé, la ville se dote 
dès le XIII° siècle de sa 
structure actuelle ville haute, ville basse.  

Henri IV,  viendra souvent à Mauvezin 
qui fera partie des 120 places de libertés de 
conscience promulguées suite à l'Edit de 
Nantes en 1598.  

Des garnisons de 50 à 100 hommes   
seront établies dans plusieurs villes de la 
région pour rétablir une paix religieuse 
dans le royaume, le secteur de Mauvezin, 
l'Isle-Jourdain et dans tout le midi      
toulousain.  

Guillaume de Salluste,  
seigneur du Bartas 

Un compagnon d’Henri IV.  
 

Il est né à Monfort en 
1544 et meurt à Mauvezin, 
après des blessures à la ba-
taille d’Ivry/s/Eure en 
1590.  

Protestant, écrivain et poète français,  
apprécié jusqu’au XVII° siècle, il occupe le 
château du Bartas. Situé sur la commune 
de Saint-Georges, il est aujourd’hui       
propriété d’une société néerlandaise.  

Il existe la place Salluste du Bartas à 
Auch ! 

          Un participant  raconte ! 
 

Fidèle à la tradition, après Toulouse, Montau-
ban, Foix, Albi…, les amis d’ACTA ont fait 
samedi 24 mars, la traditionnelle balade printa-
nière. Pourquoi aller très loin alors que l’on mécon-

naît certains sites gersois ? Les halles 
gersoises ont servi de fil conducteur. La 
halle de l’Isle-Jourdain abrite le splen-
dide musée campanaire qui nous fait 
faire le tour du monde à « cloches dé-
ployées ». La maison de Claude Augé, 
nous renvoie au « Petit dictionnaire 
illustré  Larousse» de notre enfance et 

nous plonge aussi dans l’architecture de l’art nou-
veau, tout en lignes courbes.  

Après un repas sympathique, « à l’échappée 
Belle », on est prêts pour la halle de Cologne...  

Sur la route de Mauvezin, entre Arrats et  
Gimone nous avons aperçu le château de Salluste 
Guillaume du Bartas, dont le buste est érigé en 
haute ville à Auch. 

La ville de Mauvezin est un castelnau plus 
étonnant encore  avec ses « terrasses du château» 
sur l’emplacement d’une ancienne forteresse. On 
retrouve l’influence de la famille d’Albret avec la 
maison d’Henry IV et le temple protestant.  

Mauvezin possède un monument, hommage 
aux actes de bravoure des soldats de la guerre de 
1870. Le monument a été réhabilité en 2010 par 
les élèves du lycée des métiers du Garros. En basse 
ville une borne de pierre indique le niveau des 
crues, celle de juillet 1977 est à 1,30 m de      
hauteur. 

La bonne humeur et l’ambiance détendue ont 
vaincu les aléas de la météo avec ses giboulées !  

 A l’année prochaine  pour une autre découverte 
du Gers ou de ses environs ! 
 

De Cologne à Mauvezin  



P. 10 

 

Les pigeonniers  
 

Au hasard des paysages de 
Lomagne gersoise,  ils se 
dressent comme des témoins 
d’une époque révolue. 

 Édifices du petit patrimoine rural, les 
pigeonniers sont assez nombreux, souvent 
disséminés dans la campagne.  

 Sous l’égide de La Société Archéologique Historique du Gers, le groupe Histoire  
d’ACTA participe au recensement départemental des moulins à eau et des moulins à vent. 

Les travaux déjà effectués depuis 2008,  sur le patrimoine hydraulique (exposés au mou-
lin de Berdoues notamment) servent de base pour compléter les fiches qui sont proposées,
(exemple ci-dessous). 

Cependant, cela demande de faire une synthèse des dossiers ou effectuer de nouvelles 
recherches sur des moulins à eau disparus mais ayant existé et aussi sur les moulins à vent ! 

ACTA et le recensement des moulins. 

 

CONTRIBUTEUR (recenseur) : Nom, Prénom : Saint Martin Louis /Artagnan Denise  

ASSOCIATION : Association Culture et Tradition en Astarac : ACTA 05 62 66 83 18 
1.SITUATION :  
 Moulin à vent :                    
 Moulin à  eau sur cours d’eau :                            ⃝     canal d’amenée 
Nom :                                           Adresse :             
Propriétaire: 
Coordonnées GPS                                          Altitude :                   m 
 ⃝     Carte IGN                     ⃝     carte Etat-Major 1820-1866                                               
Carte IGN 1950            ⃝     cadastre napoléonien                      ⃝     carte Cassini  
2.DESCRIPTION :  
État général actuel du bâtiment : 
⃝     Habité      ⃝     Restauré     ⃝     Restaurable    ⃝     Détruit    ⃝     Introuvable 
Intérêt architectural :  
Éléments techniques conservés  + photos, dessins, gravures disponibles : 
3.HISTORIQUE : Date de construction :   
         (À suivre ) 

De construction très différente, leur   
présence témoigne du double rôle qu’ils 
ont joué :  

Un rôle social car il fallait être seigneur 
ou riche propriétaire pour en posséder un. 

Un rôle économique,  la chair et la fiente 
des pigeons - certes pour des usages très 
différents - étaient très appréciées ! 

Si, à la lecture de cette page, vous avez des renseignements (témoignages) sur un 
moulin à eau ou à vent, existant ou disparu, pensez à contacter  

un des membres d’ACTA ! 

DEPARTEMENT  DU  GERS   ENQUETE-RECENSEMENT : 
     MOULINS A EAU ET A VENT  
Référents-Centralisateurs  
Georges COURTES             gcourtes@aol.com       06.75.02.28.28                                                           
Alain ABEILLE          alainabeille@orange.fr  06.85.83.35.60   
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22 avril : Vide-grenier à Berdoues  

Comme au temps forts des premières 
années il a été fréquenté par de nombreux 
exposants  venus même des départements 
voisins et les emplacements prévus au   
dernier moment étaient complets. 
Arrivés avec la nuit, certains étaient déjà là, 
lorsque les organisateurs ont ouvert la salle 
des fêtes, dès 6 h 30.  

Chacun voulait s'installer très vite avant 
les éventuels acheteurs matinaux. 

Le village de Berdoues a connu une animation particulière ce dimanche 22 avril. 
En effet, ACTA organisait son vide-grenier annuel avec les animations habituelles, marche 
sur le sentier de la forêt et repas convivial du comité des fêtes. ACTA donne ainsi rendez 
vous à ses fidèles adhérents qui apprécient cette ambiance chaleureuse et amicale ! 

    Bien sûr, la météo clémente de ces    
derniers jours a contribué aux promenades 
des visiteurs et les amateurs ont pu chiner à 
leur guise. 
Des brins de muguet cueillis à la forêt de 
Berdoues par de sympathiques marcheurs 
ont rappelé l'attachement de la commune à 
sa forêt et ont été largement distribués. 

Après une marche de 12 km les mar-
cheurs d'ACTA ont pu aussi apprécier   
l'accueil et flâner sur les divers stands !  
 Le partenariat de la municipalité, du co-
mité des fêtes, et d'ACTA a fonctionné 
une fois de plus et contribué à la réussite 
de cette 16 ème édition du vide grenier ! 

L’extrait du livre de Philippe Delerm « Ma 
grand-mère avait les mêmes » a retenu l’atten-
tion des lecteurs. Il concerne le comporte-
ment des visiteurs d’un vide-grenier. 

 
Ce ne sont pas les passionnés de la brocante. 
Celle-ci leur a juste servi de but de promenade 

un dimanche après midi. Ils déambulent mains 
dans le dos, satisfaits de l’ampleur inattendue de la 
manifestation qui les dispensera de chercher un 
autre passe temps, satisfaits de la douceur de l’air, 
de l’absence de pluie.  

Ils n’achèteront rien ou peut-être un bouquin à 
un euro, un CD d’un chanteur qu’ils aiment bien.  

 
Ils hésitent à s’enquérir du prix d’une paire de 

fauteuils, de couverts en argent, d’assiettes illustrées 
de dessins humoristiques en noir et blanc.  

Mais ils se rapprochent de ceux qui osent mar-
chander, tendent l’oreille, se retournent, et sur leurs 
lèvres se dessine un sourire complexe à déchiffrer.  

Ils s’éloignent de quelques pas, s’annoncent le 
prix revendiqué et l’un d’eux lance alors :  

 
- Ma grand-mère avait les mêmes !   
 
Cela tombe comme une critique de ce marché 

de dupes où les choses sont vendues trop chères. 
En évoquant leur grand-mère ils soulignent 

que ces assiettes ne sont pas si anciennes !  
En même temps on sent chez eux une touche 

de regret ! Mais ce contentement affiché quelques 
secondes ne les empêche pas de tout jeter, de faire 
le vide, le propre  et de ne rien garder.  

Leur regard sur le passé est un mélange de 
vénération et de mépris ! 

Georges COURTES             gcourtes@aol.com       06.75.02.28.28                                                           
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7 et 8 avril : Marches de Pasquette   

 9 h : Eglise de THEUX départ (11,5 km)   11 h : pause au carrefour de SAINT-OST   

16 h :  DUFFORT (arrivée) 

La 16 e marche de Pasquette a pris le 
départ à St-Elix-Theux et plus précisément 
à l’abri tutélaire du chêne de Theux !  

 Le samedi, ils étaient 60 marcheurs à se 
lancer d’un bon pas sur le sentier de 22 km 
longeant la Baïse et la Baïsole vers Ste -
Aurence Cazaux puis Duffort sous un    
soleil inespéré ! 

Le dimanche, 30 courageux se sont diri-
gés aussi avec ardeur pour 14 km, entre 
serres et boubées, Ste-Dode à Montaut 
sous une pluie printanière …. 

Chacun a apprécié les pauses et les ac-
cueils toujours généreusement assumés par 
les municipalités parties prenantes de 
«Pasquette»… 

 La préparation de ces trois demi-
journées de marche s’est largement ap-
puyée sur des partenaires motivés !  Les 
circuits, chaque année renouvelés, balisés !  
36 km en tout, ça se prépare mais les bali-
seurs volontaires ont répondu présents,  
pour préparer les itinéraires à découvrir et 
les lieux de pauses réconfortantes !  

13 h : SAINTE-AURENCE-CAZAUX 
repas tiré du sac ; 14 h 15 : départ (8,5 km)  

9 h : SAINTE-DODE départ (11,5 km)               

La météo changeante n'a pas altéré l'am-
biance festive ; 70 convives se sont retrou-
vés à 12 h 30, autour du repas au foyer de          
MONTAUT. 
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Pêle-mêle des journées de Pasquette   

Quelques instantanés sur le vif  … Curiosité des troupeaux !  
 Moments d’efforts partagés ! Fous rires ou concentration sous la pluie ! 

Un complément de photos relatent les changements météorologiques mais la bonne  
humeur des participants est restée au beau fixe ! 

Devant l’église de Theux avant le départ.  

Au village de Ste-Aurence-Cazaux, à la pause méridienne. 
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Marches-santé du jeudi matin  

Les marches du jeudi connaissent une fréquentation régulière 
de marcheurs qui ont du plaisir à se retrouver à la forêt de      
Berdoues. 

 
Les saisons ont chacune leur charme et il est agréable de voir 

pousser les asphodèles de semaine en semaine, d’écouter le réveil 
des chants d’oiseaux, d’entendre le coucou annoncer le retour du printemps…. 

Se ressourcer auprès des arbres est  recommandé pour la santé ! 

Rien ne sert d’aller le plus vite,  
le plus haut ou le plus loin  

si on oublie  
d’apprécier le paysage en chemin ! 

Si tu veux aller vite  
marche seul,  

mais si tu veux aller loin, 
 marchons ensemble ! 

Cette année, une matinée cueillette de muguet a réuni une quinzaine de personnes   
      accompagnées par des guides  berdousiens  volontaires, connaissant bien la forêt.  



P. 15 

 

Marches hebdomadaires du dimanche matin  

Un pas,  
Un autre,  

et puis un autre pas,  
pour aller sur des chemins de traverse :  

bois, prairies, collines et vallées de l’Astarac. 
Tous les dimanches matin, rendez-vous est pris  

pour se retrouver, au départ de la marche  
en des lieux définis sur le calendrier semestriel. 

Cette année, capes et parapluies  
ont habillé les silhouettes des marcheurs,  

qui ne se sont pas découragés. 
La bonne humeur qui les accompagnait  
a fait fi de la grisaille et de la gadoue...    

À temps exceptionnel,  
marcheurs exceptionnels !  

(Une marcheuse) 
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Projets d’activités et de manifestations 2018 

Ces prévisions peuvent subir des modifications éventuelles (lieux ou dates).  
En effet si certaines manifestations sont à peine ébauchées, d’autres peuvent s’ajouter ! 

P 1 : Éditorial 
P 2 : Assemblée générale/Conseil  
d’administration  
P 3 : A Puydarieux avec 2 étudiants du 
Lycée agricole de  Valentées  
P 4 : Lectures mensuelles et librairies  
P 5 : Veillée lecture à Miramont d’Astarac  
P 6 : Projet Ludipop ALAÉ Labéjan  
P 7 : Voyage annuel d’ACTA 
P 8 : L’Isle Jourdain ; musée campanaire, 
Maison Claude Augé 

 

Bonne lecture ! 

P 9 : Cologne, Mauvezin : Henri IV et  Sal-
luste du Bartas   
P 10 : Recensement des moulins 
P 11:  Vide-Grenier de Berdoues  
P 12  : Marches de Pasquette  
P 13 : Pêle-mêle des journées de Pasquette  
P 14 : Marches santé du jeudi matin  
P 15 : Marches hebdomadaires du  
dimanche matin  
P 16 : Activités et manifestations 2018 

 

Sommaire  

Site d’ACTA  

Toutes les marches hebdomadaires perdurent ainsi que les lectures mensuelles !  
Pour un renseignement complémentaire consulter le site ou appeler au 05 62 66 83 18. 

1 Moulin de Berdoues 
 

(Voir tract joint) 

S 15 Sept/D16 Sept 
 

D 16 Septembre  
(À l’issue de la marche) 

2 
 

3 Les Harkis de Mirande  
Une journée mémorielle  

Berdoues /Mirande  
(infos ultérieures) 

S 22 septembre  

4 Mémoire locale  St-Elix-Theux S 10 novembre 

5 Téléthon Réunion de  
Préparation : Octobre 

 S 8 décembre  

Journées du  patrimoine 
 

Repas de rentrée des marches    


